
à retourner avant le 8 novembre 2019

par courrier à Mairie de Saint-Médard-en-Jalles – Hôtel de ville CS 60022 – 33167 Saint-Médard-en-Jalles
ou par email à evenements@saint-medard-en-jalles.fr

Fiche d’inscription au concours de soupe 2019

Demande d’inscription au Concours de soupe organisé samedi 16 novembre 2019

c Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.

c En transmettant cette fiche, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma 
demande d’inscription au concours de soupe.

Date et signature

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

TÉL. 

EMAIL 

Je donne un nom à ma soupe 



Règlement du concours de soupe 2019

Article 1 - Objet du concours
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles organise un concours 
de cuisine réservé aux non-professionnels le samedi 16 
novembre 2019.

Article 2 – Participants
Le concours est ouvert à toute personne majeure, résidant 
sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Ne peuvent 
concourir les personnes issues ou suivant une formation 
professionnelle en cuisine. L’inscription au concours est 
gratuite.

Article 3 – Conditions de participation
Pour participer à ce concours, les candidats doivent remplir 
et renvoyer la fiche d’inscription au dos avant le vendredi 8 
novembre 2019 :
• par email à evenements@saint-medard-en-jalles ;
• ou par courrier à Mairie de Saint-Médard-en-Jalles – Hôtel 
de ville CS 60022 33167 Saint-Médard-en-Jalles.
Attention le nombre de places est limité à 8 participants 
choisis dans l’ordre d’inscription.

Article 4 – Participation au concours
Ledit concours se déroulera au Carré des Jalles (place de la 
République).
Les candidats devront se présenter à 8h devant la cafeteria 
du Carré des Jalles.
Il sera demandé à chaque candidat de confectionner une 
soupe (chaude ou froide) pour 8 personnes. Seules les 
soupes maisons seront acceptées (il ne peut y avoir d’ajout 
de soupe en brique ou sachet).
Pour valider son inscription, chaque candidat devra donner 
un nom à sa soupe et prévoir de l’expliquer au jury.

Article 5 – Consignes techniques et horaires
Pour leur participation, chaque candidat recevra un tablier, 
une toque et un panier.
Matériel fourni par la Ville  : 1 table inox, 1 plaque 
vitrocéramique, 1 point d’eau, mise à disposition d’une 
chambre froide.
Matériel que le candidat pourra apporter  : casserole, 
cocotte (compatible vitrocéramique), blender, robot, tous 
les ustensiles de cuisine (couteaux, épluche légumes, 
louches....) nécessaires à la confection de la soupe.

Le candidat présentera sa soupe dans une soupière, une 
assiette, un bol, une cocotte ou autre et la servira dans des 
contenants fournis par la Ville. À l’issue de la notation du 
jury, les soupes seront disposées sur le buffet et pourront 
être dégustées par les personnes présentes.
Déroulement de l’épreuve et horaires impartis :
• 8h : Rendez-vous devant la cafétéria du Carré des Jalles. 
Installation des candidats dans les cuisines du Carré jusqu’à 
8h30.
• 8h30  : Départ pour le marché. Chaque candidat devra 
acheter un minimum de 3 ingrédients sur le marché. Le 
montant du panier ne devra pas excéder 25€ (à la charge du 
candidat).
• 9h30  : Retour dans les cuisines du Carré des Jalles et 
confection des soupes.
• 11h 30 : Dégustation par les membres du jury, délibération 
du jury et remise des prix.
Le non-respect des horaires entraînera l’élimination du 
candidat.

Article 6 – L’épreuve de cuisine
Chaque candidat donne son accord pour la diffusion de sa 
recette, de son nom et de sa photo.
La remise des prix aura lieu à l’issue de la dégustation et de 
la délibération du jury.
Critères d’évaluation :
• Saveur     3 points
• Consistance, aspect   3 points
• Originalité de la recette  3 points
• Dressage   1 point
Le jury, composé de professionnels et amateurs, notera 
l’ensemble des candidats suivant les critères d’évaluation 
mentionnés ci-dessus.

Article 7 – Remise des prix
Le vote du jury permettra d’attribuer un prix aux trois 
candidats dont les soupes seront les plus appréciées par les 
membres du jury.

Article 8 – Acceptation du présent règlement
La participation à ce concours implique le plein accord des 
concurrents et l’acceptation du présent règlement.


